
Procès-Verbal de l’Assemblée générale statutaire du  
31 mars 2017 du C.R.L.B. asbl 

 

 

 

 

Sous la Présidence de Jean-Louis Lilien. 

Le Président  nomme comme secrétaire : Luc De Witte 
Le Président  nomme  comme scrutateurs : Michel Mersch et Eric Marcotty 
 

Sont présents pour le Conseil d’Administration CRLB :  

Présents : Jacques Dequinze, Jean-louis Lilien, Lucienne Nicolas, Charles Wolf, Martine Vermeire, Luc 
De Witte, Gordon Stas, Alain Moulart, Marc Lebas. 

Excusé : Michel Orban 

 

Sont présents ou valablement représentés, 81 membres effectifs. (liste annexée) 

 

Point 1 de l’ordre du jour : Allocution du Président et rapport d’activités 

Le Président, Jean-Louis Lilien, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les participants.  

Il sollicite une minute de silence en mémoire de nos membres disparus depuis notre dernière AGO de 
mars 2016.  

Rapport d’activités 

Évolution du nombre de membres et participations à nos duplicates:  

Notre ASBL compte à ce jour 382 membres contre environ 380 l’année passée  
Environ 18.500 participations à nos duplicates. (Diminution de 500 participations par rapport au à la 
saison 2015/2016. 

Compétition 

Il y avait 21 équipes en compétitions sous la dénomination CLP: 

1 équipe en Honneur. 
1 équipe en première division nationale. 
2 équipes en deuxième division nationale. 
3 équipes en division 3. 
6 équipes en super-ligue, dont 1 champion, le CLP 8 - applaudissements 
8 en provinciale dont 1 champion - applaudissements. 



Félicitations à toutes et à tous pour cette saison.  

Cours organisés  par TH. Defossé et PH Caputo nt regroupés 20 élèves 

En plus de nos duplicates conviviaux et ceux plus axés sur la compétition, le Fauconnier, le tournoi 
barbecue annuel et les tournois de fin d’année ont été des grandes réussites. 

Après demande d’avis de l’assemblée, il n’y a pas de remarques particulières soulevées si ce n’est 
l’intervention d’Alain de Beer sollicitant la présence d’un arbitre lors de chaque duplicate organisé. 
Alain Moulart lui répond au nom du comité sportif et précise qu’il y a un organisateur responsable 
prévu ç chaque duplicate mais qu’il est matériellement impossible de prévoir et défrayer un arbitre 
en sus. 

Autres activités 

 Le club s’est doté d’un nouveau logo. 

Un Comité Ethique a été mis en place. Il a du agir trois fois en prononçant des suspensions 
provisoires.  

Tant le comité sportif en pleine activité que le comité sponsoring travaillent à la satisfaction de 
chaque membre et à la pérennité de notre association. 

  

Bâtiment/entretien 

Le Président expose les réalisations de l’année. 

- Certification électrique obtenue après révisions. 
- Revue complète des alarmes incendie et intrusion. 
- Visite des pompiers. 
- Le dossier bâtiment et le cahier spécial des charges a été réalisé avec le bureau d’architectes 

Fonder-Gauthoye. 
- Une formation aux défibrillateurs (DEA) a été organisée par M Vermeire. 

 
Après demande d’avis de l’assemblée, il n’y a pas de remarques particulières soulevées. 

Révisions prévues 

Le président présente les travaux qui seront réalisés en cas de subsides octroyés par Infrasports. Le 
dossier complet a été rentré le 22 février 2017.( la subsidiation porterait sur + :- 75 % des coûts 
globaux estimés à 400.000 €) 

- Toitures complétement refaites, y compris gouttières et lanterneaux. 
- Façade (gommage et ravalement) 
- Remplacement des châssis avant (tous) arrière (en partie) 
- Révision complète du chauffage / climatisation au rez-de-chaussée 
- Nouvelle salle informatique et affichage des résultats par moniteurs 
- Remise en peinture complète à tous les niveaux du bâtiment 
- Révision complète des sanitaires au RDC, mise à niveau de la salle de jeu, séparation des 

sanitaires hommes/femmes 
- Accès PMR 



A défaut de subsides, nous serons contraints de nous limiter aux travaux de toiture et à quelques 
rafraichissements. 

Après demande d’avis de l’assemblée, il n’y a pas de remarques particulières soulevées. 

 

Point 2 de l’ordre du jour : Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2016. 
Le président  présente la synthèse des comptes.  le bilan et le compte de résultats 2016 et passe en 
revue les grandes lignes de l’année 2016 : (chiffres arrondis – les documents consultables au club)) 

- Total de l’actif : 444.100 € 
- Total des produits : 85.000 € 
- Total des charges : 86.900 € (dont 13.800€ d’amortissements) 
- Rentrée exceptionnelle : 23.500 € (Perron ASBL) 
- Bénéfice de l’exercice : 21.500 €. 

 

Point 3 de l’ordre du jour : Rapport des vérificateurs aux comptes sur leur examen des comptes de 
l’exercice social 2016 
Lecture par le Président du rapport des vérificateurs Fernande Galler et Françoise Louis. 
 
Point 4 de l’ordre du jour : Décharge aux administrateurs et aux vérificateurs. 
 
L’Assemblée générale approuve les comptes à l’unanimité et octroie la décharge aux administrateurs 
à l’unanimité. 

Il est procédé à la nomination de nouveaux vérificateurs aux comptes : 

Françoise Louis et Fernande Galère sont reconduites dans ce  rôle. 
 
Point 5 de l’ordre du jour : Chantiers 2017, moyens financiers 
 

Alain Moulart pour les aspects sportifs et JL Lilien pour les aspects financiers et les infrastructures 
exposent les projets à mettre en œuvre sous l’impulsion des différents comités. 

Il n’y a pas d’augmentation du montant des cotisations ou des droits de table à l’ordre du jour pour 
l’année 2017. 

 

Point 6 de l’ordre du jour : Modifications statutaires 
 
Le quorum de 2/3 des membres présents ou représentés, nécessaire pour adopter les modifications 
statutaire, n’est pas atteint. Luc de Witte expose les modifications contenues dans la proposition de 
statuts jointe à la convocation et également consultable au club. 
 

- Rectification d’erreurs relative à la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire (anciens 
articles 22 et 28) 

- Création d’une catégorie de membres adhérents (nouvel article 6 §2), fixation de leurs droits 
et obligations 

- La composition du conseil d’administration est fixée à maximum 12 d’administrateurs   et 
suppression de son  renouvellement partiel annuel (par 1/3) 



- Décisions de l’AG sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. ( et 
non plus à la majorité absolue) . un maximum de 5 procurations  

- Compétence du conseil d’administration pour l’élaboration et les modifications à apporter au 
règlement d’ordre intérieur. 

 
Plusieurs membres font remarquer les problèmes posés, déjà, avec une seule procuration et 
s’inquiètent de cette proposition. 
 
Une nouvelle assemblée générale sera convoquée, dans les délais légaux, afin  de proposer les 
modifications statutaires envisagées. 
 
 
 
Point 6 de l’ordre du jour : Election administrateurs 
 
1 administrateur est démissionnaire : Brigitte Joly. 
3 administrateurs sont sortants et rééligibles: C. Wolf, J. Dequinze, L. Nicolas. 
2 candidatures déposées : Maurice Cézar et Marie Bougelet. 
 
Distribution des bulletins par les scrutateurs. 
Vote 
Rassemblement des votes et comptage. Proclamation des résultats. 
 
Les scrutateurs remettent au Président le résultat des votes (voir PV des scrutateurs en annexe) : 
Sur les 5 propositions d’administrateurs, Maurice Cezar et Jacques Dequinze ne franchissent pas le 
seuil de la majorité requise. Le conseil est donc constitué de 11 membres : 
Marie-Laure Aendekerke, Lucienne Nicolas, Marie Bougelet, Martine Vermeire, Alain Moulart, Luc De 
Witte, Marc Lebas, Michel Orban , Gordon Stas, Charles Wolf et Jean-louis Lilien. 
 
 
 
Les nouveaux administrateurs vont se réunir immédiatement pour élire en leur sein les Président, 
vice-Président(s) et  secrétaire. 
 
 
Conclusion 
 
Le Président clôture l’Assemblée générale et convie les participants au verre de l’amitié. 

 

Fait à Liège ce 7 avril 2017 

 

 

Luc De Witte, secrétaire de l’AGO  Jean-Louis Lilien, Président CRLB ASBL 


